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inner catheter is pushed out of the end of the outer one.

The filter is in the form of a series of separate arms (12,13)

which fan outwards when deployed but which close together when the

inner catheter is withdrawn inside the outer one. The filter arms can

be in two separate lengths, e.g. four long arms and four shorter ones.
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Disposttif d'intervention sur le systeme cardio-vasculaire permettant notamment le traitement des thrombus.

Le disposttif d'intcrvantion comporte un ' premier catheter

: susceptible d'etre introduit dans la veme cave, tin second

catheter 4 susceptfcie de passer a llnterieur du premier cathe-

ter et un fiitre 5 a veme cave fixe vers lextremite debouchante

dudit second catheter 4.

L'invention permet notamment le traitement par frbrinolyse

in -situ d'un thrombus 27 avec protection par fiitre temporalre

de la veine cave.
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L'invention a pour objet un dispositif

d' intervention sur le systeme ca rdi o-vascu Lai re permettant

notamment Le traitement des thrombus-

La thrombose veineuse profonde est une maladie

5 tres grave par ses compl i cations precoces : L'embolie

pulmonaire.

Le but du traitement throrabo tyti que est de lyser,

c'est-a-dire dissoudre Le pLus completement et Le pLus

rapidement possible Le thrombus ou caiLLot sanguin ma L ou

10 non adherent dans une veine afin de desobstruer Le tronc

veineux correspondant occlus.

La ph Lebothrombose siege Le pLus souvent sur Les .

veines peri pheri ques des membres inferieurs, au dessous de

La terminaison de La veine femorale, ou sur Les veines

15 i I Li ofemora Les

.

Pour desobstruer ces veines, on peut utiLiser des

substances chimiques dites M fibrinoLyt iques" dont L'objet

est de dissoudre Les thrombus. SeLon I'ampleur du phenomene
d 'obstruct ion et son ^nciennete, on obtient couramment des

20 taux de repermeabi Lisation ou desobstruct i on de l»ordre de

50 a 80 %.

Le danger cependant de cette technique de

fibrinolyse est L'apparition d'emboLies pulmonaires pendant
Le traitement. Ce risque est evalue entre 4 et 12 X, une

25 partie du thrombus risquant de se detacher du thrombus

principal et de provoquer l^mbolie puLmonaire.

Habituellement , La fibrinolyse s'effectue par voie

intra-veineuse, c'est-a-dire par voie generale, le produit
fibrinolytique se trouvant done dilue dans le flux sanguin.

30 Le processus est delicat, relativement Long a mettre en

oeuvre et Les risques d'embolies sont importants.
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L'invention a pour objet un dispositif

d* intervention facilitant cons iderab lement Le traitement

f ibrinolytique des thrombus tout en suppriaant Le risque

d'embolies pulmonaires en assurant une protection de la

5 veine cave pendant le traitement.

On connait deja des filtres places a deraeure dans

la veine cave evitant les risques d'emboLies pulmonaires,

un tel filtre 6tant par exemple decrit au brevet franpais

2 573 646 du 29 novembre 1984 ayant pour titre "filtre

10 perfectionne en particulier pour la retenue de caillots

sanguins". Cependant, dans la mesure ou I'on peut I'eviter,

par exemple pour un patient jeune, il est preferable de ne

pas proceder a la mise en place definitive d'un tel filtre

qui necessitera forcement une certaine surveillance et un

15 suivi medicaux.

Le dispositif d' intervention sur le systeme

cardio-vasculaire conforme a l'invention se caracterise en

ce qu'il coraporte en combinaison :

- un premier catheter susceptible d'etre introduit

20 dans la veine cave,

- un second catheter susceptible de passer a

I'interieur du premier catheter,

- un filtre a veine cave fixe vers I'extremite

debouchente dudit second catheter, la tete dudit filtre

25 comportant un orifice pour le passage a travers" le filtre

d'un organe d ' i ntervention dudit second catheter-

Selon une realisation preferee du dispositif de

l« invention, la gaine exterieure du second catheter est

fixee a son extremite distale a la tSte du filtre.

30 Selon une autre caracteristique de l' invention, le

filtre est du type a bras independents issus d'un meme

sommet s'ouvrant normalement en se deployant a I'interieur

de la veine vers une forme sens ibleroent conique, les bras en

position d' introduction du dispositif se repliant a

35 I'interieur dudit premier catheter et s'ecartant en epousant

la paroi de la veine sans s'y accrocher lorsque le filtre

est repousse a I'exterieur du premier catheter.
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Avec un tel dispositif, il apparait qu'il est

possible d'introduire dans La veine cave, au niveau de

protection appropriee, un filtre temporaire qu 1
i L sera

possible d'enLever et recuperer apres Le traitement- Et

parat lelement, it est possible au moyen du second catheter

introduit dans le premier d'intervenir au niveau souhaite,

par exemple au niveau du thrombus dans lequel pourra etre

injecte le produit f ibrinolyt ique de traitement. II est

evident que de cette facon, le traitement pourra etre

beaucoup plus efficace, done plus rapide tout en pernettant

I'uti lisation de moindre doses de substance f ibrinolyt ique.

La presence du filtre assurera la securite en evitant des

embolies pulmonaires dues a la possible desintegrat i on du

thrombus en pLusieurs morceaux secondaires.

Le dispositif de I' invention et sa mise en oeuvre

apparaitront plus clairement a 1'a.ide de la description qui

va suivre faite en reference aux dessins annexes dans

lesquels :

- la figure 1 montre de facon schematique une vue

d 1 ensemble . du dispositif permettant sa mise en oeuvre,

- la figure 2 montre a plus grande echelle et en

coupe le detail entoure II a la figure 1,

- les figures 3 a 6 montrent en coupe de facon

schematique diverses phases du processus de mise en place du

dispositif sur un patient.

En se reportant tout d'abord k la figure 1, le

dispositif d 1 intervention-: visible dans son ensemble et

repere 1 se compose essent i e I lement : d • un premier
u
catheter H,

susceptibLe d'etre introduit dans la veine cave, par exemple

par voie jugulaire, suivant la technique percutanee ; d*un

second catheter 4 susceptible de passer a I'interieur du

premier catheter 2 ; d'un filtre a veine cave 5 illustre

a la figure 1 en position deployee a l*interieur de la veine

3 ; d f un prolongateur souple 6 susceptible de se verrouiller

a I'extremite du premier catheter 2 au moyen d'un dispositif

de verrouillage 7 ; d'un conduit d'entree 8 a deux voies

respectivement axiale 9 et laterale 10 equipant I'extremite
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proxiraate du proLongateur souple 5 ; d'un connecfceur 11 relie

a L'extremite proximate du second catheter 4 permettant Le

passage par ce second catheter de tous moyens appropries

d' intervention, tels que fibre optique, conduit d'injection

d'un produit de t rai tement, passage d'un organe de

raidissage, introduction d'un voyant de posi tionnement

radio-opaque, etc...

Le dispositif etant ainsi decrit dans sa

constitution generate, on expLiquera plus en detail certains

de ses constituents et sa mise en oeuvre.

En se reportant figures 1 et 2, on decrira tout

d'abord la raise en place et Le fonctionnement du filtre

teoporaire 5. Le fiLtre 5 coraporte dans I'exemple illustre

huit pattes ou bras disposes en deux etages superposes, a

savoir quatre bras courts repe>es 12 et quatre bras plus

longs reperes 13 issus d'un meme sommet 14 comportant en son

centre un orifice 15 pour le passage de I'organe

d ' intervent ion 16 du second catheter 4. Corome il apparait

clairement a la figure 1, en position d ' ut i Li sat i on, les

deux etages de bras 12 et 13 ont pris une forme sensi blement

conique avec leurs pattes qui epousent par leurs extremites

courbees La paroi interne de la veine mais sans s'y

accrocher. Ceci est possible dans La mesure ou le sommet 14

du fiLtre 5 est fixe, comrae il apparait cLaireroent a la

figure 2 a l'extremite distale de La gaine exter i eure. 1 7 du

second catheter 4, ne risquant done pas de cheminer dans la

veine cave 3. II apparait egalement de la figure 2 que si Le

second catheter 4 est retracte a I'interieur de la gaine 18

du premier catheter 2, le filtre 5 va rentrer a I'interieur

de la gaine 18 du premier catheter, ses bras se repliant a

I'interieur de la gaine 18, ce qui permettra son

introduction ainsi que son retrait.

Avantageusement, I'brifice 15 dans la tete du

filtre presentera un diametre de L'ordre de 1,10 mm

permettant le passage avec jeu d'un organe d 1 intervent ion 16

du second catheter presentant un diametre exterieur de

l'ordre de 0,9 mm.
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Au niveau de L'organe de verrouillage 7, plus

particulierement visible d la figure 5, on notera qu'il

s'agira d'une construction mecanique de type relativement

classique permettant la connexion a I'extremite proximate du

5 catheter 2 de I'extremitd distale du prolongateur 6 grace a

un systeme de deux erobouts 18, 19 de jonction se r^unissant

par vissage I'un sur I'autre et assurant lors de ce vissage

une etancheit£ des jonctions des tubes internes du catheter .

2 et du prolongateur 6 par serrage d'un joint d'6tancheit&

10 20.

Aux figures 3a 6, on apercoit egalement qu'a son

extremite proxiraale la gaine exterieure du catheter 2 est

recouverte d'une gaine un peu plus large 21 se raccordant

sur la gaine du catheter 2 par une partie tronconique 22, la

15 gaine 21 etant solidaire de I'erobout 18. L'intSret de cette

disposition est, apres tnise en place du dispositif au niveau

souhaitable dans la veine cave, d'assurer au point de

ponction 23, a travers la peau 24, une meilLeure £tanch£it£

dans la veine d ' i nt roduct i on 25 telle que la veine

20 jugulaire. Lorsque le dispositif est correctement

positionne, on pourra le fixer sur la peau du patient au

niveau de I'embout 18 comme schematise par les liens 26

(figure 6).

La mise en oeuvre du dispositif sera tnaintenant

25 brieveroent expliqu£e.

On met en place, par exempLe par introduction

percutanee et par voie jugulaire, Le filtre 5 au niveau

souhaitable dans la veine cave 3. Cette operation

dMntroduction est effectuee, le filtre 5 6tant en position

30 repLiee vers I'extr6nit6 distale du catheter 2 qui le

contient et Le renferme- Le suivi de 1
1
i ntervention peut

etre facilement effectu£ par exenple par radiographic du

fait notamment de la presence du filtre 5 constitue

g£ne>alement en acier au cobaLt.

35 La detection du thrombus schematise en 27 (figure

1) peut etre effectuee notamment au moyen du catheter

interne 4 en utilisant un catheter a lumiere interne 28
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descendu jusqu'au thrombus. En 29 on a indique le sens du

flux sanguin, le filtre 5 devant etre place en aval du

thrombus 27 de facon a recueillir eventue I lement les

caillots secondaires qui pourraient s'en detacher en cours

5 du traitement.

Lorsque le filtre 5 est arrive au niveau

souhai tab te, on le pousse a I'interieur de la veine cave 3

en faisant avancer legerement la gaine 17 du second

catheter. On pourrait aussi bien faire reculer legerement la

10 gaine exterieure 18 du premier catheter. Le filtre 5

s'echappe ainsi a I'extremite distale de la gaine 18 et

s'epanouit en s'adaptant a la I'interieur de la veine 3

cornme schematise a la figure 1.

Le traitement par fibrinolyse au niveau du

15 thrombus 27 peut alors s'effectuer au moyen d'un organe

d 1 interventi on, c'est-a-dire un fin tube d' introduction

place a I'interieur du second catheter et apportant la

subtance f i bri no lyt i que directement au niveau du thrombus

27, la substance etant introduite comae schematise par la

20 fleche 30 (figure 1).

A tout moment, le traitement peut etre interrompu

et I'etancheite assuree en vissant l*embout 31 prevu a

I'extremite de la voie axiale du conduit 8, cette action de

vissage venant presser un joint d'etancheite Cnon

25 represente) sur le conduit d 1 int roduct ion dans le catheter 4

de la substance f ibrinolyt ique.

A tout moment, il est egalement possible en

intervenant par la voie laterale 10 d'injecter comme indique

par la fleche 32 tout produit approprie pour agir au niveau

30 du filtre a I'interieur du premier catheter 2 pour injecter

par exemple un produit f ibrinolytique a ce niveau ou un

produit opacifiant ou toute autre substance utile

d' intervention. Les substances ainsi. introduites debouchent

a I'extremite distale du catheter 2 a I'interieur de la

35 gaine 18 comme oh le voit bien a la figure 2.



2643250

7

REVENDICATIONS

1. Dispositif d'intervention sur le systeme

cardio-vasculai re caracterise en ce qu'il comporte en

combinai son :

- un premier catheter (2) susceptible d'etre

introduit dans la veine cave,

- un second catheter (A) susceptible de passer a

I'inte.rieur du premier catheter,

- un filtre (5) a veine cave fixe vers L'extremite

debouchante dudit second . catheter, La tete dudit filtre

comportant un orifice (15) pour le passage a travers le

filtre d'un organe d 1 intervention (16, 28) dudit second

catheter.

2- Oispositif selon la revendi cation 1 caracterise

en ce que la gaine exterieure C17) du second catheter est

fixee a son extremite distale a la tete (14) du filtre.

3. Dispositif selori la revendi cat i on 1 ou la

revendicat ion 2 caracterise en ce qu'il comporte en outre un

prolongateur souple (6) susceptible de se verrouiller a

l'extremite du premier catheter d 1 int roduct i on (2).

4. Dispositif selon La revendi cat i on 3 caracterise

en ce que ledit prolongateur souple est equipe d'un conduit

d'entree (8) a deux voies dont I'une, axiale (9), pour le

passage du second catheter C4) est pourvue d'un moyen de

verroui I lage/etanchei te sur ce catheter, I'autre voie,

laterale (10), pouvant etre reliee a tous moyens appropries

d'injection (32) d'un produit.

5- Dispositif selon I'une des revendi cat ions

precedentes caracterise en ce que le filtre (5) est du type

a bras independents issus d'un meme sommet (14) s'ouvrant

normaLement en se deployant a LMnterieur de la veine vers

une forme sensib lement conique, les bras en position

d' introduction du dispositif se repliant a I'interieur dudit

premier catheter (2) et s'ecartant en epousant La paroi de

la veine (3) sans s'y accrocher lorsque le filtre est repousse

a l
J exterieur du premier catheter.
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6. Oispositif seLon la revendi cation 5 caracterise

en ce Que Le fittre C5) conporte deux Stages superposes de

bras, avantageusement quatre bras courts (12) et quatre bras

Longs C13) issus du meroe sonmet C14).

7. Oispositif selon I'une des revendi cati ons

precedentes caracterise en ce que sur Le premier catheter

(2), au niveau de son extremity proche du point de ponction

(23), iL est prevu une gaine (21) de diametre eLargi pour

L'etancheite a ce niveau.
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